




 

STYLO EN BAMBOU ESSENTIAL
A partir de 0.17€

Stylo en bambou ESSENTIAL avec tige élégante en
bambou, pointe colorée, encre bleue
Dimensions article : 14,8 cm.

 

STYLO à BILLE BAMBOO RUBBER
A partir de 0.25€

Stylo à bille BAMBOO RUBBER avec mécanisme à
pression, mine large, corps élégant en bambou, grip
en gomme, encre bleu
Dimensions article : 14,3 cm.

 

ECO-BAMBOU
A partir de 0.49€

Stylo bille en fibre de bambou, encre bleue
Les prix comprennent un marquage.
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NATURA
A partir de 0.23€
Voici un Ami de la Planète pour véhiculer votre
message et diffuser votre souci de la préservation de
notre environnement.
Particulièrement bien indiqué pour les annonceurs
opérant dans les secteurs de l'emballage, de la
récupération, des produits revendiquant de faibles
consommations (éclairage, appareils en tous genres
et automobiles...) et tout aussi recommandé pour les
institutionnels tels que mairies ( tri des déchets...) ou
agences nationales d'intérêt public, de même que
pour les établissements scolaires.
Les prix comprennent un marquage.

 

STYLO AQUA
A partir de 0.69€

Ce stylo écologique est composé à 83% de matériaux
recyclés, à l'exception de sa recharge et de la bille en
silicone à l'intérieur du capuchon.
Les éléments restant sont également fabriqués avec
des matériaux 100% recyclés. 
Couleurs encres : Noire.
Dimensions article : 14,5cm.
Matières : Plastique recyclé.
Marquages : ColourJet.
Type d'emballage : Par sachets de 50, en vrac (max
10 sachets par carton).

 

STYLO GEL EMPIRE
A partir de 0.65€

Stylo-gel en plastique contemporain avec corps noir,
attributs colorés, finition gomme et prise confortable.
Capuchon amovible.
Personnalisation grâce au marquage ColourJet ou
SimpliColour.
Couleurs encres : Noire - Gel 0.7mm .Dimensions
article : 14,7cm.
Matières : Matériaux en PET 100% Bouteilles
Recyclées.
Type d'emballage : Par sachets de 50, en vrac (max
10 sachets par carton).
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BIC® ROUND STIC® ECOLUTIONS...
A partir de 0.30€
L'iconique BIC® Round Stic® offre un style
indémodable et une très grande qualité.
Son design classique est facile à identifier et
symbolise une fiabilité à long terme.
Matériaux : plastique recyclé
Emballage : En vrac

 

BIC® CLIC STIC ECOLUTIONS®
A partir de 0.43€
Moderne, fiable, flexible et engagé au niveau
environnemental.
Associez les composantes Mix&Match avec une large
zone de marquage pour donner plus d’impact à votre
message !
Matériaux : plastique recyclé
Emballage : En vrac

 

BIC® MEDIA CLIC ECOLUTIONS®
A partir de 0.34€
L'instrument d'écriture promotionnel par excellence,
notre favori, l'original.
De nombreuses possibilités d'impression sur le corps
et le clip, et des milliers de combinaisons de teintes
pour une personnalisation maximale !
Matériaux : plastique recyclé
Emballage : En vrac
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STYLO FARINA
A partir de 0.57€

Ce stylo bille eco recyclé est composé de 35% de blé
et de 65% d’ABS.
Doté d’un mécanisme rétractable.
Couleurs encres : Noire - Gel 0.7mm .
Dimensions article : 14,3cm.
Marquages : Numérique (Blanc/Noir)/ColourJet.
Dimensions de marquage : 43,1 mm x 14 mm.
Type d'emballage : Par sachets de 50, en vrac (max
10 sachets par carton).

 

BIC® SUPER CLIP ECOLUTIONS®
A partir de 0.62€
Profitez au maximum de la large zone d’impression
du clip, avec la technique d’impression britePix™
dans toutes les couleurs.
Aujourd’hui également disponible avec britePix™
Texture, qui apporte du relief à votre communication
!
Matériaux : plastique recyclé
Emballage : En vrac

 

STYLO ESPRESSO
A partir de 0.62€

Ce stylo à bille écologique et unique est composé à 30% de
café et à 70% d’ABS.
Il est doté d’un mécanisme rétractable et d’un corps
texturé.
Disponible avec ColourJet sur le clip uniquement.
Couleurs encres : Noire.
Dimensions article : 14,1cm.
Matières : 35% de Fibres Végétales - 65% ABS.
Type d'emballage : Par sachets de 50, en vrac (max 10
sachets par carton).
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REXGRIP BILLE VERT
A partir de 0.96€

REXGRIP - Le stylo bille rétractable écologique
Prenez soin de votre image en associant votre
marque à une gamme de stylos recyclés
Prix du marquage inclus
Couleur encre : noire

 

ACROBALL BLEU
A partir de 1.01€

Acroball est rétractable et rien ne peut l'arrêter !
Jamais un stylo bille recyclé n'avait autant glissé sur
le papier
Matériaux : plastique recyclé
Prix du marquage inclus
Couleur encre : bleue
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B2P BILLE BLEU
A partir de 0.87€
B2P BILLE
- Le stylo en plastique recyclé de bouteilles d'eau
- fun, écologique et pratique
Prix du marquage inclus.
Egalement disponible en tampographie.

 

B2P GEL NOIR
A partir de 1.20€
B2P GEL
- Le roller en plastique recyclé de bouteilles d'eau,
design inspiré de la bouteille d'eau
- irenforcez votre engagement environnemental avec
ce roller éco responsable
Prix du marquage inclus.
Egalement disponible en tampographie.

 

G2
A partir de 1.21€

G2
- La référence absolue en roller gel rétractable,
fabriqué en France et recyclé à plus de 50%
- autres couleurs de corps et d'encre sur demande
Prix du marquage inclus 
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CRAYON HEXA 8,7CM SANS VERNIS
A partir de 0.21€
BOIS de Pulay - ECO
Informations marquage : marquage à chaud simple 1
couleur - texte uniquement
Largeur marquage : 4,5cm
Hauteur marquage : 0,25cm

 

CRAYON HEXA 17,6CM SANS
VERNIS
A partir de 0.27€
BOIS de Pulay - ECO
Informations marquage : marquage à chaud simple 1
couleur - texte uniquement
Largeur marquage : 12cm
Hauteur marquage : 0,25cm

 

CRAYON ROND 17,6CM SANS
VERNIS
A partir de 0.30€
BOIS de Pulay - ECO
Informations marquage : marquage à chaud simple 1
couleur - texte uniquement
Largeur marquage : 12cm
Hauteur marquage : 0,4cm
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CRAYON HEXA 8,7CM SANS VERNIS
A partir de 0.30€
BOIS de Pulay - ECO
Informations marquage : marquage à chaud simple 1
couleur - texte uniquement
Largeur marquage : 4,5cm
Hauteur marquage : 0,25cm

 

CRAYON ROND 8,7CM SANS VERNIS
A partir de 0.33€
BOIS de Pulay - ECO
Informations marquage : marquage à chaud simple 1
couleur - texte uniquement
Largeur marquage : 4,5cm
Hauteur marquage : 0,4cm

 

CRAYON HEXA 17,6CM SANS
VERNIS
A partir de 0.38€
BOIS de Pulay - ECO
Informations marquage : marquage à chaud simple 1
couleur - texte uniquement
Largeur marquage : 12cm
Hauteur marquage : 0,25cm
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CRAYON CARRE 17,6CM VRNS PANT
A partir de 0.49€
BOIS de Pulay - ECO
Informations marquage : marquage à chaud simple 1
couleur - texte uniquement
Largeur marquage : 12cm
Hauteur marquage : 0,4cm

 

CRYN PREST BLCK HEXA 8,7CM VRN
A partir de 0.59€
BOIS teinté NOIR dans la masse
- Prestige Black
Informations marquage : marquage à chaud simple 1
couleur - texte uniquement
Largeur marquage : 4,5cm
Hauteur marquage : 0,25cm

 

CRAYON PREST NAT RD 17,6CM
VRN
A partir de 0.64€
BOIS de Cèdre - Prestige Naturel
Informations marquage : marquage à chaud simple 1
couleur - texte uniquement
Largeur marquage : 12cm
Hauteur marquage : 0,4cm

11



 

CRYN PIN SYLVESTRE 17,6CM VRNS
A partir de 0.88€
BOIS de PIN SYLVESTRE
Informations marquage : marquage à chaud 360° 1
couleur
Largeur marquage : 12cm
Hauteur marquage : 2,3cm

 

CRAYON PEUPLIER RD 17,6CM
VRNS
A partir de 0.88€
BOIS de PEUPLIER
Informations marquage : marquage à chaud simple 1
couleur - texte uniquement
Largeur marquage : 12cm
Hauteur marquage : 0,4cm

 

SURLIGNEUR FLUO
A partir de 2.68€
BOIS EN PIN SYLVESTRE
Informations marquage : marquage tampographie 1
couleur
Largeur marquage : 7cm
Hauteur marquage : 1cm

12



 

SET DE CRAYONS WOUND UP
A partir de 1.85€
Set de crayons WOUND UP comprenant un gomme,
un taille-crayons, un stylo à bille (encre bleue) avec
bouchon, un crayon gris (non taillé), une règle en bois
(15 cm) – en bois et carton, enroulés dans de la toile
de lin avec bouton et boucle élastique pour la
fermeture
Dimensions article : 18,5 x 19 cm.

 

KIT MARQUE-PAGE + 1 CRYN 19CM
A partir de 1.63€
KIT MARQUE-PAGE COMPRENANT 1 MARQUE-PAGE
CARTON + 1 CRAYON 19 CM ECO, ROND, VERNIS
PANTONE, TETE GOMME
Bois de Pulay
- FSC
Informations marquage : marquage quadri surface
totale sur face BLANChe du marque-page (verso
KRAFT neutre)
- marquage à chaud 360° 1 couleur sur le CRAYON
Largeur marquage : 12cm
Hauteur marquage : 2,3cm
Dimensions du produit : SACHET 19,5 x 4,5 - marque-
page 19 x 3,5cm - CRAYON 19 x 0,75 cm

 

8 CRAYONS DE COULEURS
STRAIGHT
A partir de 0.88€
8 crayons de couleurs STRAIGHT taillé, en bois
naturel dans un étui en bois, avec couvercle règle
Dimensions article : 20,5 x 4,2 x 2,3 cm.
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KIT DE DESSIN POUR ENFANT
A partir de 0.59€
Pour que le monde soit un peu plus coloré.
Ensemble de dessin pour enfants emballé dans une
boîte en carton de couleur naturelle.
Avec 10 crayons de couleur en bois naturel dans une
forme hexagonale, un petit livre de coloriage avec 20
pages et différents motifs de coloration, 1 taille-
crayon et une règle en plastique avec échelle de cm
et de pouces.
Packaging : carton individuel +sachet poly

 

SET 4 CRYNS GRAPH 15CM +
GOMME
A partir de 3.71€
SET DE 4 CRAYONS GRAPHITE CARRES 15CM, VERNIS
BLANC + GOMME
BOIS de Pulay - ECO
Informations marquage : marquage quadri recto sur
les 4 CRAYONS (13,8 x 2,62 cm) + sur la gomme (2,2
x 2,4 cm)
Largeur marquage : 13,8cm
Hauteur marquage : 2,62cm
Dimensions du produit : ETUI 17,8 x 2,7 x 0,7 cm -
CRAYON 0,65 x 15 cm - gomme 2,35 x 2,6 x 0,6 cm

 

SET 4 CRAYONS COUL 8,7CM VRNS
A partir de 2.91€
BOIS de Pulay - ECO
Informations marquage : marquage quadri recto sur
les 4 CRAYONS (7,5 x 2,62 cm)
Largeur marquage : 7,5cm
Hauteur marquage : 2,62cm
Dimensions du produit : ETUI 8,9 x 2,7 x 0,7 cm -
CRAYON 0,65 x 8,7 cm
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6 CRAYONS EN COULEUR TINY TREE
A partir de 0.22€
6 petits crayons en couleur TINY TREE en bois naturel
dans une boîte en carton, taillés
Dimensions article : 9 x 4,5 x 0,8 cm.

 

SET 6 COLOURING PENCILS BIC®
A partir de 1.17€
Crayons ultra résistants faciles à tailler, parfaits pour
dessiner et colorier au quotidien.
Emballage : En vrac

 

SET COLORIAGE COLOURFUL BOOK
A partir de 2.07€
Set de coloriage COLOURFUL BOOK: 10 feuilles à
colorier avec des motifs différents, 40 feuillets blancs,
12 crayons de couleurs taillés, dans un carton cadeau
avec fenêtre
Dimensions article : 21 x 15 x 2 cm.
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50MM X 75MM - 25ADHESIVE BIC®
A partir de 0.16€
Taille de poche idéale pour les notes d'entreprise !
Emballage : En vrac

 

68MM X 75MM - 25 ADHESIVE
BIC?...
A partir de 0.18€
Bloc-notes Sticky Notes idéal pour porter vos
messages toujours sur vous !
Emballage : En vrac

 

101MM X 75MM 25 ADHESIVE BIC®
A partir de 0.24€
Indispensable dans n'importe quel bureau.
Le Sticky Notes de la taille la plus populaire !
Emballage : En vrac
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MARQUE PAGE CIRCULAR
A partir de 0.22€
Marque page CIRCULAR: avec 6 vignettes
autocollantes et règle sur les côtés, recyclable
Dimensions article : 21,2 x 6 x 0,2 cm.

 

MEMOBOX STICK ME
A partir de 0.33€
Memobox STICK ME: 1 bloc note et des gommettes de
couleurs, compartiment pour cartes de visite,
élastique de fermeture à l´extérieur
- en matières recyclées
Dimensions article : 10,5 x 6,8 x 0,5 cm.

 

MINI BLOC SPIRALES MULTI MEMO
A partir de 0.65€
Mini bloc spirales MULTI MEMO: avec divers blocs
notes et gommettes en couleur
- en matières recyclées
Dimensions article : 7,5 x 8 x 2,2 cm.
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BLOC-NOTES A SPIRALES RECYCLE
A partir de 0.68€

Carnet à spirales RECYCLE: papier recyclé, embouts
du stylo en PVC, élastique pour fermer le carnet,
encre noire
Dimensions article : 14,5 x 10 x 0,8 cm.

 

CARNET A SPIRALES RECYCLE
A partir de 0.91€

Carnet à spirales RECYCLE: papier recyclé, embouts
du stylo en PVC, encre noire
Dimensions article : 18 x 13,5 x 0,8 cm.

 

MEMOBOX POP UP A DEPLIER
A partir de 1.27€

Memobox POP UP à déplier: inclus 1 stylo en carton
(encre noire), 1 règle (12 cm), 1 bloc notes de 100
feuilles blanches auto-collantes et des gommettes
auto-collantes de différentes couleurs
– fabriqué à partir de matériaux recyclables
Dimensions article : 14 x 10 x 2,5 cm.
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CARNET A5 COUVERTURE CARTON
SURDEVIS
Carnet A5 avec fermeture par élastique et 80 pages
papier crème ligné 70gr/m2.

 

ECOBLOC
A partir de 0.85€
Participez au respect de notre environnement en
offrant ce bloc réalisé en papier recyclé et vous
obtiendrez à coup sûr l'approbation unanime de
toutes vos cibles.
Moyennant un modeste supplément nous joignons
notre stylo à bille AC5005, monté sur la spirale et
revêtu de votre message publicitaire.
Les prix comprennent un marquage.

 

BINOTES
A partir de 1.16€
Pratique et soucieux de l'environnement, ce support
publicitaire sera apprécié de toutes les catégories de
cibles.
Réalisé en papier recyclé et doté d'un stylo à bille
cartonné, il constitue un excellent produit d'accueil
hôtelier, un pacificateur pour calmer et occuper les
enfants turbulents, un accessoire de séminaires et
conférences en tous genres.
Son prix remarquablement bas permet à l'annonceur
d'envisager des distributions généreuses.
Les prix comprennent un marquage.
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CAHIER PAPIER DE ROCHES
SURDEVIS
Les feuilles de ce cahier ont été fabriquées à partir de
roches.
Le résultat est une feuille de papier forte et lisse avec
un toucher remarquablement frais.
Les feuilles sont perforées sur le côté, ce qui facilite
leur détachement.

 

BLOC A7 100% RCCL +CRYN 8,7CM
A partir de 3.93€
BLOC-NOTES A7, 70 FEUILLES VIERGES 100%
RECYCLéES PEFC + CRAYON AGENDA PRESTIGE
NATUREL 8,7 CM SANS VERNIS TETE COUPEE, NON
MARQUE
BOIS de Cèdre - Prestige Naturel / CARTON 1 face
KRAFT / 1 face BLANChe - FSC
Informations marquage : pas de marquage sur le
CRAYON - pas de marquage sur face avant du BLOC
Largeur marquage : 7,4cm
Hauteur marquage : 10,5cm
Dimensions du produit : BLOC-NOTES 7,4 x 10,5 cm -
CRAYON diam.0,5 x 8,7 cm

 

CARNET DE NOTES "LIGNE ECO"
A partir de 0.91€
Élégant et écologique.
Pratique bloc-notes au format DIN A7 avec 100 pages
(80 g) et rabat en carton de couleur naturelle.
Le bloc se ferme en enroulant la cordelette autour du
bouton sur le côté avant.
Le bouton est doté d'un anneau vert tilleul en PU
souple.
Packaging : sachet poly
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CARNET A5 COUV- JUTE ET COTON
A partir de 3.61€
Carnet de notes à couverture en jute et coton
écologique de 80 feuilles/160 pages de 70g/m² en
papier de bambou (papier crème), élastique et ruban
marque-page.coton, BambouConforme à la directive
Cadmium 91/338/EC, Conforme à la teneur en plomb
des Etat-Unis, Conforme à la réglementation REACH
et ZEK 01-4-08 de teneur en PAHS, Conforme à la
directive 1999/51/EC de teneur en PCP, Conforme à la
directive 1907/2006/EC de teneur en SVHC, Sans
paraffines chlorées à chaine courte et
moyennePackaging : Polybag et en vracScreen
Transfer OS,SilkScreen,Digital Transfer OS - En bas de
l'article - 100 x 80 mm - max color : 6.

 

CARNET A5 CARTON 100%
RECYCLE
A partir de 5.28€
CARNET CARTON 100% RECYCLé FORMAT A5 (14,8 X
21 CM), 70 FEUILLES VIERGES 100% RECYCLéES PEFC
+ CRAYON CLIP ONE AU CHOIX
CARTON 100% RECYCLE
Largeur marquage : 6cm
Hauteur marquage : 8cm
Dimensions du produit : CARNET 14,8 x 21 cm -
CRAYON diam.0,85 x 14 cm

 

CAHIER DE NOTES ECONOTE
A partir de 2.33€
ECONOTE - Cahier de notes - Couverture en carton
recyclé 325 gr - 80 feuilles lignées 70 gr - Tranche
COULEUR - Fermeture avec élastique d'angle - Issu de
fôrets gérées durablement - Marquages : T4 sur
carnet/Q/70x70mm. Manutention: M3. Remballage:
M5.
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CARNET à SPIRALES ECOPAGNON
A partir de 5.40€

ECOPAGNON - Carnet à spirales A5 avec housse en
jute/ coton - Couverture en carton recyclé 325gr - 80
feuilles lignées en papier recyclé 70gr - Fermeture
élastique et ruban marque-pageMarquages :
S1/2C/70x20mm. TN(logos avec fond
obligatoire)/Q/40x40mm. Manutention: M1+M1.
Remballage: inclus.

 

CONFERENCIER A5 RPET AWARE™
A partir de 9.82€
La collection Impact est réalisée à l'aide du traceur
AWARE™. Avec AWARE™, l'utilisation de matériaux
textiles recyclés authentiques et les allégations
d'impact sur la réduction de la consommation d'eau
sont garanties. Économisez l'eau et utilisez des tissus
recyclés authentiques. Si vous choisissez cet article,
vous économisez 4 litres d'eau et réutilisez 7
bouteilles en plastique. À l'intérieur, vous trouverez 1
grande pochette, 1 pochette pour téléphone, 2 portes
cartes, une boucle à stylo ainsi qu’un carnet de notes
64 pages / 128 feuilles de papier recyclé 80mg/s
lignées de couleur crème.

 

CARNET A5 CUIR RECONSTITUE
A partir de 4.75€
Carnet de notes rigide A5 fabriqué sur mesure en
Angleterre en cuir reconstitué PalmaLe cuir PALMA
est reconstitué à partir de 85% de fibres de cuir
recyclées pour préserver l'apparence, le toucher et
l'odeur du cuir véritable. Il a une excellent qualité de
débossage (marquage en creux).Carnet avec
couverture rigide avec angles arrondis96 feuilles -
192 pagesBloc papier cousu et relié pour une
ouverture à plat à 180°Papier 80 gr/m² provenant de
forêts certifiées FSCAU 
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CARNET A5 BIODEGRADABLE
A partir de 4.88€
Carnet de notes rigide A5 fabriqué sur mesure en
Angleterre en biodégradableLa couverture est
fabriquée en matières recyclées "post-
consommation" qui proviennent de sources de
déchets de consommation, c'est-à-dire qui ont servi
et ont été mis au rebut (papier, journaux,
carton…).Le carnet est biodégradable. Conforme à la
norme REACH.Carnet avec couverture rigide avec
angles arrondis96 feuilles - 192 pagesBloc papier
cousu et relié pour une ouverture à plat à 180°Papier
blanc 80 gr/m² ligné fabriqué à partir de 100% de
matières recyclées "post-consommation" qui
proviennent de sources de déchets de
consommation, c'est-à-dire qui ont servi et ont été
mis au rebut (papier, journaux, carton…).

 

CARNET A5 EN SIMILI BIODGRDBL
A partir de 5.30€
Carnet de notes rigide A5 fabriqué sur mesure en
Angleterre en simili biodégradable Bio-DLégèrement
grainé, ce simili est biodégradable en 180 jours selon
la norme UNI EN 1432-2000. Il a une excellent qualité
d'débossage (marquage en creux). Cette matière
convient aux végans.Usine auditée SMETA P4.Carnet
avec couverture rigide avec angles arrondis96
feuilles - 192 pagesBloc papier cousu et relié pour
une ouverture à plat à 180°Papier 80 gr/m²
provenant de forêts certifiées FSCAU.

 

CALCULATRICE
A partir de 2.17€

Calculatrice
Matière: Carton recyclé
Espace d'impression: T5 60x20 / DP-UV9
Dimensions de l'article: 160 x 102 x 4cm
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LE MEGA POP
SURDEVIS
Le MegaPop est un pot à crayons design conçu en
PLA (matière plastique biodégradable).
Le petit + : le MegaPop peut aussi bien être utilisé
sur un bureau, pour les crayons que dans une salle
de bain, pour les brosses à dents.
Produit 100% français

 

LE POPNOTE
SURDEVIS
Le PopNote est une manière innovante et écologique
de prendre des notes. Design, le PopNote est conçu
en PLA (matière plastique biodégradable).
Il existe en plusieurs coloris mais si vous souhaitez
une combinaison autre que celles citées, n’hésitez
pas à nous contacter, nous pouvons nous arranger

 

LA LULU POP
SURDEVIS
Ce pack contient un lot de deux LuluPop assortis. Le
LuluPop est une banette design conçu en PLA
(matière plastique biodégradable).
Il existe en plusieurs coloris : turquoise, fuchsia et
vert. Il est réglable sur trois niveaux.
Produit 100% français
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USB STICK ECO WOOD
Notre clé USB Eco Wood est fabriquée en bois
d'érable blanc. Le capuchon tient sur la clé grâce à
un système magnétique invisible.
Un design moderne au service d'une démarche éco-
responsable.
Choisissez une puce USB Premium pour sa vitesse et
sa garantie à vie ou choisissez une puce USB Basic
premier prix.
Personnalisation en gravure laser ou quadri
numérique sur 4 positions possibles.
Bois.

 

P@PER WEBKEE
Cette carte USB fabriquée en papier, fine, légère et
écologique est équipée d’une clé usb détachable et
repositionnable de même format qu'une carte SIM.
2 Format de puces disponibles.Plusieurs format de
carte disponibles, imprimées sur papier 450 g.
En quadrichromie recto et verso.Dispositif permettant
d'intégrer parfaitement une clé USB à tout support de
communication imprimé.

 

LA KEY POP
SURDEVIS
La KeyPop est une clé USB design conçu en PLA
(matière plastique biodégradable) pouvant
également servir de trombone ou de marque-page.
Elle existe en deux couleurs : blanche et verte.
Et également en deux capacités de stockage : 8 et
16GO.
Le petit + : la KeyPop dispose d’un cordon
permettant de l’accrocher sur ses clés et de
l’emmener partout.
Fabrication 100% française
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SWIVEL NATURA
Cette clé USB swivel sans capuchon en finition
bambou allie praticité et nature.
Enfin une clé économique et écologique !
Elle est livrée dans un embalage en carton recyclé.

 

MINI NATURA
La clé USB Natura MINI en finition bambou est le
partenaire idéal pour le stockage de vos données.
Equipée d'un capuchon rotatif qui protége le
connecteur USB, ne perdez plus vos données ni votre
capuchon.
En plus, elle se glisse dans votre poche avec son
format mini. L'alliance parfaite de la technologie et
de l'écologie dans vos mains.
Elle est livrée dans un emballage en carton recyclé.
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MR BIO
A partir de 4.81€
Les câbles sont en matière DuPont Tyvek, un
matériau de qualité alimentaire, résistant aux
projections d’eau et 100% recyclable.
Le corps et les connecteurs sont quant à eux en
plastique biodégradable (3 à 5 ans VS. 450ans pour
un sac plastique).
Mr Bio est livré dans son packaging en papier 100%
recyclé et recyclable.
En plus d’être respectueux de l’environnement, Mr
Bio vous propose une connectique à la pointe avec sa
connectique Type C In & Out, son câble lightning,
USB & Micro-USB.
Corps en plastique biodégradable, câble et packaging
recycable à 100% (Mr Bio est conforme au test ASTM
D5511)

 

VIDE POCHE INDUCTION NATURA
A partir de 15.46€
Ce vide poche de bureau en bambou est un objet très
pratique grâce à son chargeur induction sans fil.
Optimisez l'espace de votre bureau et rechargez
votre smartphone à n'importe quel moment.
Il est livré dans un emballage en carton recyclé.

 

CHARGEUR INDUCTION NATURA
A partir de 5.72€
Ce chargeur sans fil équipé de la technologie
induction Qi, vous permettra de recharger votre
smartphone sans câble.
Sa finition en bambou le rend très agréable au touché
et lui donne un design très eco-naturel.
Il est livré dans un emballage en carton recyclé.
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STATION DE CHARGEMENT
A partir de 46.09€
Station de chargement en bambou - Avec fonction
chargeur par induction 5W - 4 ports USB - total 6A -
Sous boîte cadeau - Garantie 1 an - Coloris :
bambouBambou.Conditionnement : Sous boite
cadeau.Marquages : T4/Q/70x25 mm. L1/1C/70x25
mm. Manutention: M2+M2. Remballage: inclus.

 

ENCEINTE INTERACTIVE BT 4.0
A partir de 27.90€
Enceinte interactive BT 4.0 - Haut-parleur 2x3W - 90
dB - Fonction chargement par induction 10W -
Autonomie : 3-4 heures - Garantie 1 an - Coloris :
bambouBambou.Conditionnement : Sous boite carton
recyclé.Marquages : L1/1C/30x70mm.
T4/Q/30x50mm. Manutention: M2+M3. Remballage:
inclus.

 

POWER BANK NATURA 5000mAh
A partir de 8.02€
Cette batterie de secours d'une capacité de 5000
mAh allie modernité et naturel avec sa finition
bambou.
Avec une sortie à 2A, vous pouvez recharger tous les
smartphones du marché, Son indicateur de charge
intégré permet de connaitre son niveau de charge à
tout moment.
Il est livré dans un emballage en carton recyclé.
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ENCEINTE SANS FIL NATURA
A partir de 7.54€
Cette enceinte sans fil , vous permettra d'écouter
votre musique préférée sur votre smartphone ou
votre tablette au grand air.
Sa finition en bambou vous permettra d'être en 
parfaite harmonie avec la nature et votre musique.
Elle est livrée dans un emballage en carton recyclé.

 

ENCEINTE BT 4.2
A partir de 15.15€
Enceinte BT 4.2 - Haut-parleur 5W - 85dB - Batterie
520 mAh - Autonomie : 4-5 heures - Garantie 1 an
Coloris : noyer base hêtre, hêtre base
noyerBois.Conditionnement : Sous boite
carton.Marquages : L1/1C/50x50mm. T4/Q/50x50mm.
Manutention: M2+M3. Remballage: inclus.

 

SPEAKER RING BOIS 3W
A partir de 15.54€
speaker ring bois 3W
Livré dans une boite cadeau avec câble de
chargement.
La gravure laser sur une face et les frais de port sur
un point en France sont inclus dans le prix.
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PORTE-CARTES
A partir de 0.43€
Porte-cartesMatière : bioplastique2 emplacements de
cartes
Emballage biodégradable PLA
Sécurité RFID
Espace d'impression: T6 60X25 / DP-UV3 80X30
Dimensions de l'article: 90 x 62 x 4cm

 

PORTE MONNAIE RECYCLE
A partir de 0.62€
Porte monnaie recyclé
Matière: Polyester recyclé
Fermeture-éclair
Anneau métallique fixé par boucle
Espace d'impression: T1 60X30
Dimensions de l'article: 115 x 75 x 3cm

 

PORTE-CARTES
A partir de 0.82€
Matière : bioplastique
3 emplacements de cartes
Emballage biodégradable PLA
Sécurité RFID
Espace d'impression: DP-UV3 70x40 / T6 60x40
Dimensions de l'article: 94 x 62 x 7
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MONTRE WOODY NATO
A partir de 22.69€

• Boîtier bois (ERABLE.) Taille Ø 40 mm
• Cadran finition bois
• Bracelet nato
• Mouvement : Citizen 2035 Seiko PC 21
• Dimensions de marquage : Ø 20,5 mm
• Écrin luxe spécifique beige
Made in France

 

MONTRE WOODY CUIR
A partir de 22.69€

• Boîtier bois (ERABLE.) Taille Ø 40 mm
• Cadran finition bois
• Bracelet cuir véritable : beige, marron, kaki et noir•
• Mouvement : Citizen 2035 Seiko PC 21
• Dimensions de marquage : Ø 20,5 mm
• Écrin luxe spécifique beige
Made in France

 

MONTRE WOODY BOIS
A partir de 22.69€
• Boîtier bois (ERABLE.) Taille Ø 40 mm
• Cadran finition bois
• Bracelet bois
• Mouvement : Citizen 2035 Seiko PC 21
• Dimensions de marquage : Ø 20,5 mm
• Écrin luxe spécifique beige
Made in France

34



 

TEE-SHIRT WORKWEAR BIO HOMME
A partir de 7.35€

Tee-shirt workwear Bio Homme
Manches courtes
Col rond avec élasthanne
Single jersey
Coupe droite
50 % coton bio / 50 % polyester160 gr/m²
Certificat Bio OCS Blended 50%

 

TEE-SHIRT WORKWEAR BIO HOMME
A partir de 10.66€

Tee-shirt workwear Bio
HommeManches longues
Col rond avec élasthanne
Single jersey
Coupe droite
95 % coton bio / 5 % élasthanne
180 gr/m²

 

POLO WORKWEAR BIO HOMME
A partir de 11.96€

Polo Workwear Bio Homme
Manches courtes
Col et bas des manches en bord côte
Fentes latérales renforcées
Patte de boutonnage
3 Boutons ton sur ton
Maille piquée
Coupe droite
94% coton bio ringspun 6% élasthanne
210 gr/m²
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CASQUETTE
A partir de 1.79€
Casquette en RPET, 5 panneaux, fermeture en velcro

 

CASQUETTE BIO
A partir de 2.08€

Casquette bio
5 Panneaux
6 Oeillets d'aérations brodés
Fronton renforcé
6 surpiqûres
Bandeau de transpiration coton
Fermeture Velcro
Visière préformée
100% coton bio
Certification Bio : OCS 100

 

CHAPEAU TRILBY
A partir de 2.34€
TRILBY - Chapeau - Bandeau polyester cousu - 3,5 cm
- Ø59 cm, ajustable grâce aux liens de serrage -
Coloris : naturel, bleu100% papier .Conditionnement :
10 pièces sous sachet.Marquages : S1 sur
bandeau/1C/18x45mm. TN(logos avec fond
obligatoire) sur bandeau/Q/18x45mm. Manutention:
M3. Remballage: M5.
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CACHE COL MULTIFONCTION - RPET
A partir de 1.08€
Cache col multifonction 100% RPET 130g: tour de
cou, bandeau, bonnet etc...
Base Blanche
Dimensions: 25x50cm.
Marquage jusqu'à 6 couleurs sur toute la face
extérieure du Scarfy (logo identique).
Polybag individuel.

 

PLAID DE VOYAGE
A partir de 6.37€
MON CARRE VOYAGE - Plaid de voyage multifonction :
serviette de bain, pareo, nappe pique-nique100%
coton biologique - 150 gr/m2 Matière première issue
de filière certifiée GOTS.Conditionnement : 5 pièces
sous sachet.Marquages : S4/1C/150x150mm. S4 sur
pochon/1C/150x80mm. TN(logos avec fond
obligatoire)/Q/150x150mm. TN(logos avec fond
obligatoire) sur pochon/1C/150x80mm. Manutention:
M4+M4. Remballage: inclus.
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TABLIER MASTER COOK
A partir de 4.65€
MASTER COOK - Tablier - 1 poche frontale - 26 x 20
cm - Cordon réglable 100% coton biologique - 180 gr/
m2 Matière première issue de filière certifiée
GOTS.Conditionnement : 5 pièces sous
sachet.Marquages : S1/3C/200x150mm. TN(logos
avec fond obligatoire)/Q/200x150mm. Manutention:
M5. Remballage: M5.

 

TABLIER FAIRCOOK
A partir de 6.02€
FAIRCOOK - Tablier - Une poche frontale - Cordon
réglable 100% coton équitable -
295gr/m2.Conditionnement : 10 pièces sous
sachet.Marquages : S1/4C/110x150 mm. TN(logos
avec fond obligatoire)/Q/110x150 mm. Manutention:
M5 . Remballage: M5.
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SAC BAMBOU
SURDEVIS
A partir des fibres de bambou, il est possible de réaliser un tissu très fin, qui ressemble à du coton ou du non-
tissé mais qui est réellement du bambou.
A partir de ce tissu en bambou, nous pouvons produire des sacs cabas qui peuvent être imprimés en
sérigraphie.
Le sac bambou bio est un sac respectueux de l’environnement très solide et fabriqué à partir d’une matière
écologique et durable, qui peut être réutilisé à l’infini.
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SAC KRAFT TORSADÉES
SURDEVIS
Le sac kraft torsadées est un sac très recherché. Le
sac possède 2 poignées torsadées qui tiennent
debout. Grâce aux poignées, le sac possède un
aspect commun, moderne et actuel.
Pour le rendre plus solide, nous pouvons livrer ce sac
avec un fond en carton. Ce n’est pas un sac utilisé
uniquement dans les commerces, il peut aussi être
utilisé dans les salons, expositions ou comme sac
traiteur.

 

SAC PAPIER ÉCONOMIQUE
SURDEVIS
Les sacs en papier économique ont aussi des
poignées plates collées.
Ces sacs papier bon marché sont fabriqués à partir
de papier kraft brun ou papier kraft blanc. Préférez-
vous montrer au consommateur que vous utilisez des
sacs en papier écologiques? Nous pouvons imprimer
notre logo ECO sur le fond du sac.
La plupart du temps, le sac papier économique
imprimé est utilisé dans le commerce de détail. Pour
y mettre des objets lourds comme des livres et des
bouteilles d’alcool, nous pouvons faire les sacs papier
discount avec un papier 2 couches.

 

SAC ZEROTREE®
SURDEVIS
Cette gamme de sacs est connue pour sa traduction
littérale ZEROTREE®, 0 arbres sont nécessaires pour
la production du sac ZEROTREE®.
Mais qu’utilisons-nous pour les sacs ZEROTREE®? Les
sacs herbe sont fabriqués à partir de papier solide
venant des ressources naturelles comme les feuilles
de la plante d’abaca des feuilles de bananier) ou des
fibres de coton recyclé provenant de l’industrie de
jeans ou de coton.
La nouvelle ligne de sacs ZEROTREE® nouvelle
génération est faite de restes de coton de l’industrie
du vêtement. Ceux-ci sont mélangés à une à une
pâte à papier et, donnent  enfin des feuilles de
papier. 

41



 

SAC PET
Polyéthylène (matière recyclée)Pelliculage mat ou
brillant
Grammages disponibles : 140gr/m²
Dimensions: A LA DEMANDE
Impression 1 à 6 couleurs ou impression quadri
Livré sans polybag

 

SAC PET RECYCLÉ
SURDEVIS
Les bouteilles en PET sont lavées et coupées en fibre
de R-PET, puis elle sont mixées avec du polyester ou
de polyamide, ce qui donne un matériau comparable
au PP tissé, bien connus pour les sacs cabas.
Quand un sac contient plus de 51% de matière
recyclée, il peut être étiqueté comme recyclé.
La collecte des déchets est de plus en plus
professionnalisée dans le monde entier. En Europe de
l’Ouest, il existe  un système de collecte des déchets
très vaste. Par exemple, 6.000 bouteilles en PET
représentent env. 350mr2 de nouvelle matière R-PET
que nous pouvons utiliser pour la production de
nouveaux sacs.
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SAC SHOPPING
A partir de 0.56€
Shopper en R-PET (plastique recyclé).
Anses longues

 
SAC SHOPPING
A partir de 0.60€
Sac shopping en coton (100 g/m2), anses longues

 

SAC SHOPPING
A partir de 0.83€
Sac shopping en coton recyclé effet mélange, anses
longues
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SAC SHOPPING
A partir de 1.95€
Sac shopping en demin (100% coton) avec anses
longues

 

SAC SHOPPING VISVERSA
A partir de 2.15€
VISVERSA - Sac boutique bicolore avec fond - Anses
longues 4 x 65 cm100% coton - 180gr/ m² recyclé à
30 % Matière première issue de filière certifiée
GRS.Conditionnement : 25 pièces sous
sachet.Marquages : S1/4C/250x280mm. TN(logos
avec fond obligatoire)/Q/250x280mm. Manutention:
sans. Remballage: M5.

 

SAC SHOPPING BIO EARTHAWARE™
A partir de 3.34€
Sac shopping grand volume coton bio EarthAware™
ORGANIC MARINA TOTE
Peut se porter à la main comme sur l'épaule.
Anse 60cm.
Surface d'impression 46x20cm.
Coton organique certifié par Control Union. 100%
coton.
340 g/m²
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SAC SUBURB
A partir de 0.81€

Sac SUBURB: avec 2 sangles, se porte sur l´épaule ou
comme un sac à dos, env. 100 g/m²
Dimensions article : env. 37 x 41 cm.

 

SAC A DOS
A partir de 1.04€
Sac à dos en coton recyclé effet mélange avec
fermeture en cordon

 

SAC A DOS CORK
A partir de 1.50€
Sac à dos CORK avec 2 cordons pour le porter à
l´épaule ou comme sac à dos, environ 140 g / m²
Dimensions article : env. 38 x 41 cm.
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FILET A LEGUMES VEG BAG
A partir de 0.52€
Filet à légumes VEG BAG: fermeture avec cordon de
serrage, lavable, réutilisable
Dimensions article : env. 37 x 37 cm.

 

SAC FILET GINETTE
A partir de 2.59€
GINETTE - Sac filet - Anses 25 x 2 cm - Coloris :
naturel, rouge, bleu canard100% coton - 280
gr/m2.Conditionnement : 5 pièces sous
sachet.Marquages : S1/1C/50x70mm. TN(logos avec
fond obligatoire)/Q/50x70mm. Manutention: M2.
Remballage: M5.

 

SAC FILET MARCEL
A partir de 2.39€
MARCEL - Sac coton filet - Anses longues 2,5 x 60 cm
- coloris: naturel, rouge, bleu100 % coton dont 30 %
recyclé - 180 gr Matière première issue de filière
certifiée GRS.Marquages : S1/3C/60x250mm.
TN/Q/60x250mm. Manutention: sans. Remballage:
M5.
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SAC SHOPPING INZE POCKET
A partir de 2.54€

INZE POCKET - Sac shopping avec fond - repliable dans sa
poche intérieure (portant jusqu'à 20 kgs) - Logo " 5
BOUTEILLES PLASTIQUE = 1 SAC "100% PET recyclé 290T
(RPET) Matière première issue de filière certifiée
GRS.Conditionnement : 25 pièces sous sachet.Marquages :
S2/3C/250x250 mm. S2 sur pochon/3C/50x50mm.
TN/Q/250x250 mm (logos avec fond obligatoire). TN sur
pochon/3C/50x50mm. Manutention: M3 . Remballage: M5.

 

SAC REVERSIBLE TOPDAY
A partir de 6.16€
TOPDAY - Sac reversible en jute lavée - Anses en
coton: 3 x 60 cm - Coloris: bleu marine, denim, jaune,
gris - CE MODELE EST LIVRE AVEC BIAIS APPARENT.Si
vous désirez le retourner, supplément manutention à
intégrer.. . Marquages : TN/Q/60x250mm.
Manutention: M2. Remballage: M5.

 

SAC JUTE
SURDEVIS
Les sacs jute sont des alternatives des sacs cabas
basiques utilisées dans tous les supermarchés. Le sac
jute imprimé est fabriqué à partir de fibres de jute
solide. Ce sac jute artisanal est parfait pour porter
des charges lourdes.
Le sac jute bio est tendance et adapté aux magasins
de mode, décoration d’intérieur ou aux loisirs. Ce sac
est indestructible et avec un bon rapport qualité-prix.
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POUBELLES à DéCHETS RECYCLAB...
A partir de 4.20€
Set de 3 sacs en PP tissé pour séparer le métal, le plastique et le papier.PPSans paraffines chlorées à chaine
courte et moyenne, Conforme à la directive 1907/2006/EC de teneur en SVHC, Conforme à la teneur en plomb
des Etat-Unis, Conforme à la directive Cadmium 91/338/EC, Conforme à la directive 2002/61/EC de teneur en
colorants azoïquesPackaging : Polybag et en vracSilkScreen - Avant article - 100 x 35 mm - max color : 1.
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RAJEEV - BESACE ORDINATEUR
A partir de 5.14€
RAJEEV - Besace ordinateur - Bandoulière adjustable -
2 poches frontales - 1 compartiment ordinateur -
Molleton de protection : 100% jute 72% jute - 28%
coton.Conditionnement : 5 pièces sous
sachet.Marquages : TN/Q/110x150 mm (logos avec
fond obligatoire). Manutention: M2. Remballage: M5.

 

REBORN PORTE-
TABLETTE/NOTEBOOK
A partir de 3.55€

Collection REBORN - Porte-tablette/Notebook - Poche
frontale zippée - Compartiment moussé - Poche
intérieure filet - 2 passants stylos 100% PET recyclé
600D (RPET) Matière première issue de filière
certifiée GRS.Conditionnement : 5 pièces sous
sachet.Marquages : S2/3C /80x140 mm. TN/Q/80x140
mm (logos avec fond obligatoire). Manutention: M1.
Remballage: M5.
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SAC à DOS STAR TROOPER
A partir de 14.29€
STAR TROOPER - Sac à dos - Compartiment latéral
pour ordinateur, petite poche dorsale - Coloris : noir,
bleu, bordeaux100% PET recyclé 600D/190T (RPET)
Matière première issue de filière certifiée
GRS.Conditionnement : 5 pièces sous
sachet.Marquages : S2 sur rabat/1C/70x70mm.
Manutention: M2. Remballage: M5.

 

SAC à DOS ANTIVOL EN RPET
A partir de 41.12€

Pas de greenwashing, mais une vraie histoire sur la
durabilité ! La collection Impact est réalisée à l'aide
du traceur AWARE™. Avec AWARE™, l'utilisation de
matériaux textiles recyclés authentiques et les
allégations d'impact sur la réduction de la
consommation d'eau sont garanties. Économisez
l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques. Si
vous choisissez cet article, vous économisez 20 litres
d'eau et réutilisez 33 bouteilles en plastique. 2 % des
recettes de chaque produit Impact vendu seront
reversés à Water.org. Sac à dos antivol en rPET
AWARE™ au design simple et moderne, avec un
compartiment principal pouvant accueillir un
ordinateur portable 15,6 pouces. Pochette intérieure
et les poches à fermeture éclair permettent de garder
vos petits objets essentiels organisés. 
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SAC POLOCHON INZE BAG
A partir de 3.84€
INZE BAG - Sac polochon - Petite poche extérieure
zippée - Coloris: gris, rouge vif, bleu, bleu
marine100% PET recyclé 290T Matière première issue
de filière certifiée GRS.Marquages :
TN/Q/150x200mm. S2/1C/150x200mm. S2 sur
poche/2C/100x120mm. TN sur poche/Q/100x120mm.
Manutention: M2. Remballage: M5.

 

SAC POLOCHON STAR TROOPER
A partir de 8.79€
STAR TROOPER - Sac polochon - Petite poche
frontale, poche latérale filet - Doublure - Coloris : noir,
bleu, bordeaux100% PET recyclé 600D/190T (RPET)
Matière première issue de filière certifiée
GRS.Conditionnement : 5 pièces sous
sachet.Marquages : S2 sur poche/2C/100x140mm.
Manutention: M2. Remballage: M5.
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SAC WEEKEND IMPACT EN RPET
A partir de 28.77€

La collection Impact est réalisée à l'aide du traceur
AWARE™. Avec AWARE™, l'utilisation de matériaux
textiles recyclés authentiques et les allégations
d'impact sur la réduction de la consommation d'eau
sont garanties. Économisez l'eau et utilisez des tissus
recyclés authentiques. Si vous choisissez cet article,
vous économisez 27 litres d'eau et réutilisez 45
bouteilles en plastique.

 

SAC DE VOYAGE PLIABLE KEYFLY
A partir de 3.90€
KEYFLY - Sac de voyage pliable dans sa poche
frontale + mousqueton 100% PET recyclé 190T
(RPET) Matière première issue de filière certifiée
GRS.Conditionnement : 10 pièces sous
sachet.Marquages : S2/2C/120x120mm. TN(logos
avec fond obligatoire)/Q/100x100mm. Manutention:
M2. Remballage: M8.

 

SAC FOURRE-TOUT CITIZEN BLUE
A partir de 41.59€
CITIZEN BLUE - Sac fourre-tout - 1 poche frontale
zippée, double anses - Coloris : bleu marine100%
matière recyclée : 50% filet de pêche/50% PET
Matière première issue de filière certifiée
GRS.Conditionnement : Sous pochon intissé
bleu.Marquages : S2/2C/100x120mm. Manutention:
M3+M2. Remballage: inclus.
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LUNCH BAG NATURLUNCH
A partir de 4.12€
NATURLUNCH - Lunch bag isotherme - Anses coton 3
x 48 cm - Coloris: naturel100% jute, poche en coton
recyclé Matière première issue de filière certifiée
GRS.Marquages : S1 sur poche/1C/70x70mm. TN sur
poche/Q/70x70mm. Manutention: M6. Remballage:
M5.

 

SAC ISOTHERME FINITION LIEGE
A partir de 4.07€

Sac isotherme en polyester 300D et 600D avec un
compartiment pouvant contenir jusqu´à 6 canettes.
Avec bandoulière pour avoir des options de transport
polyvalentes.Polyester, Liège.

 

SAC LUNCH ISOTHERME GAMELBAG
A partir de 6.37€
GAMELBAG - Sac lunch isotherme - 3 couverts en
bambou inclus - 1 Poche côté plaquée / 1 poche mesh
intérieur - Bandoulière ajustableMatière extérieur :
600D - 100% PET recyclé (RPET) Matière intérieur :
Feuille d'aluminium Matière première issue de filière
certifiée GRS.Conditionnement : 10 pièces sous
sachet .Marquages : S2/1C/80x100mm. Manutention:
M4. Remballage: M5.
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SAC ISOTHERME IMPACT EN RPET
A partir de 10.66€

. Avec AWARE™, l'utilisation de matériaux textiles
recyclés authentiques et les allégations d'impact sur
la réduction de la consommation d'eau sont
garanties. Économisez l'eau et utilisez des tissus
recyclés authentiques. Si vous choisissez cet article,
vous économisez 6 litres d'eau et réutilisez 11
bouteilles en plastique. Sac isotherme en rPET
AWARE™, doublure en PEVA. Poche frontale à
fermeture éclair pour les objets essentiels pour un
pique-nique et compartiment principal pouvant
contenir jusqu´à 9 canettes. 

 

SAC ISOTHERME COMBYMIAM
A partir de 7.74€
COMBYMIAM - Sac lunch isotherme double
compartiments (chaud et froid) - 1 poche filet sous le
rabat - Set de couverts en bambou inclusPET recyclé
600D (RPET), PEVA et aluminium Matière première
issue de filière certifiée GRS.Conditionnement : 1
pièce sous sachet.Marquages : S2/1C/40x100mm.
Manutention: M2. Remballage: M2.

 

SAC à DOS ISOTHERME EN RPET
A partir de 20.54€

Avec AWARE™, l'utilisation de matériaux textiles
recyclés authentiques et les allégations d'impact sur
la réduction de la consommation d'eau sont
garanties. Si vous choisissez cet article, vous
économisez 12 litres d'eau et réutilisez 20 bouteilles
en plastique. Sac à dos isotherme en rPET AWARE™,
doublure en PEVA. Poche frontale à fermeture éclair
pour les objets essentiels pour un pique-nique et
compartiment principal pouvant contenir jusqu´à 24
canettes ou six bouteilles de vin.
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TROUSSE DE VOYAGE OU
COSMéTIQ...
A partir de 1.83€
TODAY - Trousse de voyage ou cosmétique -
Fermeture zippée - Doublure coton biologique Coton
biologique et jute - 280gr/m² Matière première issue
de filière certifiée GOTS.Conditionnement : 10 pièces
sous sachet.Marquages : S1/4C/130x40mm. TN(logos
avec fond obligatoire)/4C/130x40mm. Manutention:
M2. Remballage: M5.

 

TROUSSE DE VOYAGE COLORDAY
A partir de 2.21€
COLORDAY - Trousse de voyage ou cosmétique -
Fermeture zippée - Coloris : vert, jaune, rouge,
turquoisecoton biologique - 280 gr/m2 Matière
première issue de filière certifiée
GOTS.Conditionnement : 10 pièces sous
sachet.Marquages : S1/3C/80x130mm. TN(logos avec
fond obligatoire)/Q/80x130mm. Manutention: sans.
Remballage: M5.

 

TROUSSE DE TOILETTE EN RPET
A partir de 8.19€

Avec AWARE™, l'utilisation de matériaux textiles
recyclés authentiques et les allégations d'impact sur
la réduction de la consommation d'eau sont
garanties. Si vous choisissez cet article, vous
économisez 5 litres d'eau et réutilisez 9 bouteilles en
plastique. Trousse de toilette en rPET AWARE™ avec
un grand compartiment principal pour vos affaires et
une poche avant à fermeture éclair pour les petits
objets de première nécessité. Le tissu est composé
de polyester AWARE™ fabriqué à partir de bouteilles
en PET recyclées.
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PARAPLUIE WOODTOWN
A partir de 6.70€
WOODTOWN - Parapluie de ville - Structure en métal -
Manche canne en bois clair - Ouverture automatique -
Coloris : bleu marine, bordeaux, vertToile 100% PET
recyclé pongé (RPET) Matière première issue de
filière certifiée GRS.Conditionnement : Sous sachet
individuel.Marquages : S2/2C/100x150mm. TN(logos
avec fond obligatoire)/Q/100x150mm. Manutention:
M3+M3. T4 sur manche/Q/10x70mm. L1 sur
manche/1C/10x70mm. Manutention: M2+M1.
Remballage: inclus.

 

PARAPLUIE VILLE CHICCITY
A partir de 10.13€
CHICCITY - Parapluie ville - 12 lés - Ouverture
automatique - Manche bois canne - Structure en fibre
de verre - Toile 100% PET recyclé (RPET) - Garantie 2
ans Matière première issue de filière certifiée
GRS.Marquages : S2/2C/150X80mm. TN(logos avec
fond obligatoire)/Q/150X80mm. Manutention:
M3+M3. Remballage: inclus.

 

PARAPLUIE ALUCOLOR
A partir de 7.67€
Parapluie Golf - Ouverture manuelle - Manche droit
aluminium - Structure et mât aluminiumToile 210T
100% PET recyclé (RPET) Matière première issue de
filière certifiée GRS.Conditionnement : Sous sachet
individuel  .Marquages : S1 sur lé/2C /100x150mm.
TN sur lé/Q/100x150mm (logos avec fond
obligatoire). Manutention: M3+M3. Remballage:
inclus.
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PARAPLUIE STANDARD
A partir de 14.76€

Parapluie standard
Toile en 100% PET recyclé pongé OEKO-TEX
Baleinage en fibre de verre
Poignée droite en bambou
Mât en bambou
Pointes en bambou
Déclencheur intégré
Diamètre 112cm
Ouverture automatique
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale
contre les vents forts

 

PARAPLUIE GOLF FARE
A partir de 12.09€

Toile en polyester pongé - 8 panneaux
Baleinage en fibre de verre
Poignée droite avec déclencheur intégré en soft
touch
Mât en alu brossé - Pointes en métal
Bouton-pression en métal assorti au mât
Diamètre 133 cm - Ouverture automatique
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale
contre les vents forts
La mention FARE indique que le minimum d'eau à été
utilisé pour la fabrication de ce produit.

 

ECO LUGGAGE TAG BAMBOO
A partir de 1.52€
Une étiquette à bagage en bambou, personnalisée en
quadri numérique.
L'atout éco-friendly pour vos clients !
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STICK LEVRES RPET / VEGAN BIO
A partir de 0.60€
Stick à lèvres végan bio 4,6 gr avec contenant en
plastique recyclé. Formulé à base d'huile d'olive,
d'huile de jojoba et de cire de carnauba issues de
l'agriculture biologique.Le beurre de karité de haute
qualité, issu d'un projet de commerce équitable,
apporte un soin intensif supplémentaire. La couleur
caractéristique provient de l'huile d'argousier, qui
contient de la carotine. Sans conservateur, sans
parfum ni colorant synthétique ajouté, pour un
produit cosmétique 100 % biologique. Sans huiles
minérales ni cires. Produit aux normes européennes.
Produit non testé sur les animaux.

 

TUBE BAUME à LEVRES VEGAN ECO
A partir de 1.87€
Un mini baume à lèvres végan ECO dans un
contenant à poussoir en carton certifié FSC
écologique, sans plastique et compostable.Formulé à
base d'huile d'olive, d'huile de jojoba et de cire de
carnauba issues de l'agriculture biologique.Le beurre
de karité de haute qualité, issu d'un projet de
commerce équitable, apporte un soin intensif
supplémentaire. La couleur caractéristique provient
de l'huile d'argousier, qui contient de la carotine.
Sans conservateur, sans parfum ni colorant
synthétique ajouté, pour un produit cosmétique 100
% biologique. Sans huiles minérales ni cires. Produit
aux normes européennes. Produit non testé sur les
animaux.

 

BAUME à LèVRES VéGAN ECO
A partir de 1.87€
Un mini baume à lèvres végan ECO dans un
contenant avec couvercle en carton certifié FSC
écologique, sans plastique et compostable.Formulé à
base d'huile d'olive, d'huile de jojoba et de cire de
carnauba issues de l'agriculture biologique.Le beurre
de karité de haute qualité, issu d'un projet de
commerce équitable, apporte un soin intensif
supplémentaire. La couleur caractéristique provient
de l'huile d'argousier, qui contient de la carotine.
Sans conservateur, sans parfum ni colorant
synthétique ajouté, pour un produit cosmétique 100
% biologique. Sans huiles minérales ni cires.
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LES ESSENTIELS PREMIERS SOINS
A partir de 3.15€
Tube carton avec couvercle contenant 1 x épingle de
sûreté, 10 x pansements, 1 x boîte de ruban
microporeux 1,25cm x 3m, 1 x bande extensible 5cm
x 3m, 1 x pansement stérile pour les doigts 5cm x
5cm, 1 x pansement non adhérent double face 5cm x
5cm, 1 x bandage triangulaire, 1 x pansement
adhésif 8cm x 6cm, 2 x lingettes nettoyantes sans
alcool.Kit assemblé en EUROPE. Produits aux normes
européennes. Mentions légales et obligatoires à
l'arrière des produits, certificats et fiches de sécurité
disponibles sur simple demande. Produits non testés
sur les animaux.Marquage par étiquette autocollante
sur le tube carton.

 

LES ESSENTIELS BUREAU ECO
A partir de 4.71€
Tube carton avec couvercle contenant un paquet de
mouchoirs, un antibactérien pour les mains 20ml, un
spray antistatique pour écran 8ml et une microfibre
220gr/m² 150x150 mm sans marquage disponible en
orange, noir, bleu, violet, rouge et blanc ou une
microfibre 250 gr/m² 140x140 mm imprimée en
quadri en FranceKit assemblé en EUROPE. Produits
aux normes européennes. Mentions légales et
obligatoires à l'arrière des produits, certificats et
fiches de sécurité disponibles sur simple demande.
Produits non testés sur les animaux.Marquage par
étiquette autocollante sur le tube carton, possibilité
de marquer et/ou de modifier les produits du kit.
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SHIVA 500ML BIO
A partir de 1.27€
Le bidon Bio est fabriqué à partir de polyéthylène et
d’un additif révolutionnaire en mélange-maître.
Le mélange-maître agit en encourageant et en
renforçant les bactéries présentes.
La lumière du soleil et la chaleur n’affectent pas le
processus. Le compostage commence dans un site
d’enfouissement et le processus prend de 1 à 5 ans.

 

SHIVA 750ML BIO
A partir de 1.43€
Le bidon Bio est fabriqué à partir de polyéthylène et
d’un additif révolutionnaire en mélange-maître.
Le mélange-maître agit en encourageant et en
renforçant les bactéries présentes.
La lumière du soleil et la chaleur n’affectent pas le
processus.
Le compostage commence dans un site
d’enfouissement et le processus prend de 1 à 5 ans.

 

SHIVA O2
A partir de 1.40€
Le bidon SHIVA O2 est fabriqué à partir de canne à
sucre.
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Mug isotherme TWIZZ 350ml
SURDEVIS
Le mug de voyage TWIZZ est isotherme, étanche et
sans couvercle. 
Il va prendre soin de ta boisson et n'en perdra pas
une goutte grâce à son système de fermeture
innovant.
Ta boisson restera chaude 2h et froide 6h une fois
qu'elle sera dans ton TWIZZ !
Fabrication 100% France

 

Mug Steel TWIZZ Inox 200ml
SURDEVIS
Le mug Steel TWIZZ 200 Arthur permet de conserver
tes boissons à bonne température (garde le chaud 3h
et le froid 6h ).
Elle est également étanche et sans couvercle de part
son sytème de fermeture innovant.
Son petit plus, la p'tit Arthur passe sur TOUTES les
machines à café. Mug en inox d'une contenance de
200mL et made in France.
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MUG ECO EN PLA ET LIèGE
A partir de 9.36€
Mug ECO 400ml en PLA, résiste à la chaleur jusqu'à
120 degrés et passe au micro-ondes ou lave-
vaisselle.PLASans paraffines chlorées à chaine courte
et moyenne, Conforme à la directive 1907/2006/EC
de teneur en SVHC, Conforme à la légistlation de la
sécurité alimentaire Allemande, Sans BPAPackaging :
Polybag et boite individual neutre en blancPad Print
Drinkware,CO2 Engraving 3 - Avant haut article - 25 x
10 mm - max color : 5.

 

BTLL VERRE COUVERCLE BAMBOU
A partir de 9.85€
N'achetez plus de bouteilles d'eau en plastique mais
réutilisez votre propre bouteille de la collection
Impact. En utilisant du verre durable et des
matériaux en acier inoxydable, vous améliorez la
réutilisation des produits par rapport aux produits à
usage unique. Bouteille 750ml en verre borosilicate,
résistant aux grands changements thermiques,
couvercle en bambou. Sans BPA.Verre, Bambou

 

BOUTEILLE ISOTHERME WOOD
500ML
SURDEVIS
Restez hydraté grace à cette gourde étanche en acier
inoxydable.
Ne contient pas de BPA et respect l'environnement.
L'ergonomie de son bouchon et ses doubles parois
garde le liquide chaud ou froid.
Pratique pour la voiture, ou en voyage.
Livrée dans boîte cadeau de luxe
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BOUTEILLE D’EAU VERRE 550ML
SURDEVIS
Bouteille de luxe en verre avec bouchon en bois.
Le fourreau résistant à la chaleur permet de ne pas
vous bruler lorsque vous buvez des boissons chaudes
et en même temps protège les boissons froides de la
chaleur.
Vous l’avez compris cette bouteille durable a une
double fonction, elle tient le chaud et le froid.
Son fourreau en néoprène fait toute la différence et
donne un look moderne. Vous pouvez l’amener
partout avec vous, à la plage, au pique-nique ou au
bureau.

 

MINI GOBI
SURDEVIS
Le Mini Gobi mesure 15 cm, pèse 100 grammes, tient
dans la poche des grands et dans les petites mains
des enfants. Nous ne sommes pas objectifs mais voila
: il est irrésistible. 
Le Mini Gobi est personnalisable : la carte au sein de
la vitrine peut être changée en enlevant le Tag. Le
Gobi est livré avec son bouchon, le Tag de la couleur
commandée et une Gobicarte en papier. Son volume
est de 25 cl. Ses dimensions sont : 15 x 8,7. 
Le Gobi est fabriqué en France dans le Val-de-Marne,
puis assemblé dans un ESAT. Le matériau du corps
du Gobi est le Tritan. Le Tag du Gobi est en
Pearlthane ou en Gaïalène en fonction des coloris.

 

GOBI
SURDEVIS
Un design unique inventé pour vous simplifier la vie :
une carte à l’intérieur de l’eau à personnaliser (sur le
modèle fourni avec votre commande ou en créant la
vôtre), notre bouchon “mains-libres” signature et une
transparence totale. 
Le Gobi Original est 100% Français : designé par Gobi
à Paris, fabriqué à Perigny-sur-Yerres, puis assemblé
à l’ESAT de Rosebrie (Etablissement et service d’aide
par le travail) par une magnifique équipe aux petits
soins.
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BOUTEILLE MINIGLOU
A partir de 5.98€
MINIGLOU - Bouteille en verre recyclé avec couvercle
vis et opercule pour insérer une paille - 600ml -
Fabrication européenne - Coloris: turquoise,
transparent100 % verre recyclé.Conditionnement :
Sous boite carton avec fenêtre .Marquages :
L2/1C/35x30mm. T4/Q/35x30mm. Manutention:
M2+M3. Remballage: inclus.

 

BOUTEILLE AQUA GLOUGLOU
A partir de 6.28€
AQUA GLOUGLOU - Bouteille en verre recyclé avec
bouchon vis - 1 L - Coloris : orange, turquoise, bleu -
Le verre recyclé peut présenter certaines
imperfections comme de petites rayures dans la
coloration. Ceci ne pourra pas être un motif de retour
de marchandise.. NOTRE CONSEIL MARQUAGE :
Gravez le bouchon pour éviter de potentielles rayures
sur le verre coloré. 100 % verre
recyclé.Conditionnement : Sous boite en carton
recyclé avec fenêtre .Marquages : L2/1C/35x40mm.
T4/Q/35x40mm. Manutention: M2+M3. Remballage:
inclus.
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GOBELET "ECO", PETIT
A partir de 1.01€
Petit gobelet en matières premières renouvelables
comme les fibres de bambous et le maïs.
Le gobelet est de forme légèrement conique et
convient même au lave-vaisselle.
Volume : 270 ml
Packaging : sachet poly

 

GOBELET ECO 34 "COLOUR", 0,4 L
A partir de 1.33€
Cup with easy-grip structure.
Fabriquée en 34% de matière synthétique bio.
Disponible en trois couleurs différentes.
Capacity: 0.4 litres
Packaging : sans carton individuel

 

GOBELET ECO 34 "COLOUR", 0,5L
A partir de 1.42€
Gobelet structuré.
Fabriquée en 34% de matière synthétique bio.
Disponible en trois couleurs différentes.
Contenance : 0,5 litre
Packaging : sans carton individuel
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MUG EN FIBRE VÉGÉTALE 350ML
SURDEVIS
Mug en fibres végétales compatible avec tout type de
boissons.
Ce mug durable est le cadeau parfait, il prend soin de
la nature et vous permets de savourer votre boisson
préférée.

 

TASSE A CAFE STRONGLY
A partir de 0.60€

Tasse à café STRONGLY: composé de matières
premières renouvelables + PP, avec poignée,
capacité d'environ 300 ml
Dimensions article : Ø8 x 9 cm.

 

MUG NEWLIFZ
A partir de 5.84€
NEWLIFZ - Mug - 330 ml100% PET recyclé
(RPET).Conditionnement : Sous boîte carton
recyclé.Marquages : T4/Q/35x50mm.
L1/1C/35x50mm. Manutention: M1+M1. Remballage:
inclus.
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GOBELET A CAFE GEO CUP
A partir de 2.08€

Gobelet à café GEO CUP: majoritairement composé
de matériaux renouvelables, couvercle coloré
amovible avec ouverture intégrée et manchette en
silicone pour une prise en main optimale, capacité
env. 400 ml
Dimensions article : Ø9 x 14,4 cm.

 

GOBELET "ECO"
A partir de 2.69€
Bol pratique pour la route en matières premières
renouvelables comme les fibres de bambous et le
maïs.
Le gobelet est légèrement conique.
La coupelle en silicone et le couvercle en silicone sont
amovibles.
Volume: 430 ml
Packaging : sachet poly

 

TASSE COFFEE TO GO 280ML PLA
A partir de 4.07€

Mug 280ml avec partie blanche en PLA (100% de
matériel végétal). Couvercle et bandeau de
protection en silicone. Taille compacte idéale pour
être placé sous la machine à café. 100% sans
mélamine.PLA, SiliconeSans BPA, Conforme à la
légistlation de la sécurité alimentaire Allemande,
Conforme à la directive 2005/84/EC de teneur en
Phtalate, Sans paraffines chlorées à chaine courte et
moyenne. Packaging : Polybag et boite individual
neutre en blanc
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CUILLERE ECO 34
A partir de 0.18€
Cuillère en matière plastique d'une longue durée de
vie aux coins arrondis.
Convient également de manière optimale pour nourrir
les bébé et les jeunes enfants.
Fabriquée en 34% de matière synthétique bio.
Disponible en trois couleurs différentes.
Packaging : sans carton individuel

 

ENSEMBLE DE COUVERTS EN
BAMBOU
A partir de 1.04€
Ensemble de couverts en bambou NATURAL TRIP,
dans un sac en coton: y compris une fourchette, un
couteau et une cuillère
Dimensions article : 22 x 6,5 cm.
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PAILLE EN ACIER INOXYDABLE
A partir de 1.21€
Paille en acier inoxydable DRINK ELEGANT: brosse de
nettoyage incluse, dans un étui en coton écologique
Dimensions article : Ø0,6 x 21,5 cm.

 

KIT PAILLE EN ACIER INOXYDABLE
A partir de 1.96€
Kit de paille en acier inoxydable DRINK FRIENDLY: se
compose de 4 pailles et d'une brosse pour un
nettoyage facile, dans un sac en coton Eco-Friendly
Dimensions article : Ø0,6 x 21,5 cm.

 

KIT PAILLE EN ACIER INOXYDABLE
A partir de 1.96€
Kit paille en acier inoxydable DRINK HAPPY: composé
de 4 pailles courbées et d'une brosse facilitant le
nettoyage, sac intérieur en coton Eco-Friendly
Dimensions article : Ø0,6 x 21,5 cm.
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ENSEMBLE DE SOUS-VERRES
A partir de 2.70€
Ensemble de sous-verres PUT UNDER, 5 pièces:
comprend 4 dessous de verres et une boîte en
bambou, avec un grand espace pour marquage
Dimensions article : 10 x 10 x 0,6 cm.
Informations complémentaires : emballage cadeau.

 

SOUS VERRE EN BAMBOU
SURDEVIS
Matière: bambou 
Dimensions: 10x10x0.3cm 
Logo en gravure laser ou impression 1 couleur

 

BOîTE DE STOCKAGE "SWITCH"
A partir de 2.47€
La boîte à tout faire.
Boîte à en-cas munie d'une double fermeture
encliquetable pour un bon maintien et des charnières
montées.
Les deux parties peuvent chacune être produites en
différentes couleurs et valorisées chacune par des
dessins Imould pour davantage de surface
publicitaire et pour attirer l'attention encore plus.
Fabriquée en 34% de matière synthétique bio.
Disponible en trois couleurs différentes.
Packaging : sans carton individuel
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LUNETTES DE SOLEIL BAMBOO LINE
A partir de 2.26€

Lunettes de soleil BAMBOO LINE teinte de verres
foncée, certifiée UV 400, adaptée pour une forte
lumière solaire, cadre en plastique de haute qualité
avec branches en bambou.
Impression sur la branche
Dimensions article : taille unique.

 

LUNETTES SOLEIL NATURE STYLE
A partir de 0.57€

Lunettes de soleil NATURE STYLE: principalement
constituées de matières premières renouvelables,
avec reflets de verre foncés, certifiées UV 400.
Mettez votre impression publicitaire en valeur sur les
branches.
Dimensions article : taille unique.

 

FRISBEE "SPACE FLYER 22"
A partir de 1.00€
Jeu et plaisir pour plus de mouvement. La plus
vendue !
Empilable, avec structure annulaire.
Fintion IMould possible.
Fabriquée en 34% de matière synthétique bio.
Disponible en trois couleurs différentes.
Packaging : sans carton individuel

74



 

PUZZLE CRAZY CUBE
A partir de 0.75€
Puzzle CRAZY CUBE en bois naturel, avec un sac
écologique en coton
Dimensions article : 4 x 4 x 4 cm.

 

SET CASSES-TETES BRAIN POWER
A partir de 4.60€
Set de casse-tête BRAIN POWER: composé de 3
casses-tête différents, notice d'utilisation et étui en
bois inclus
Dimensions article : 17,4 x 6,8 x 5,5 cm.
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ARROSEUR AUTONOME
ECOLOGIQUE
A partir de 1.63€
Gentleman, il prend soin des belles plantes sans que
vous ayez trop à vous en soucier ! Arroseur
autonome écologique avec sa pointe en argile pour
un arrosage lent et régulier. Livré sous blister
individuel illustré. Marquage sur le haut du
champignon en 1 couleur.SAN+terre cuite

 

NICHOIR
SURDEVIS
Transformez votre jardin en paradis d'oiseaux avec
ce nichoir fraîchement coloré.
Avec son ouverture de 30 mm, il convient aux petits
oiseaux du jardin, y compris les mésanges noires et
les moineaux.
Panneau de 15 mm pour l'isolation et base fendue
pour le drainage.

 

NICHOIR RUSTIQUE
SURDEVIS
Transformez votre jardin en paradis d'oiseaux avec
ce nichoir rustique.
Avec son ouverture de 30 mm, il convient aux petits
oiseaux du jardin, y compris les mésanges noires et
les moineaux.
Panneau de 15 mm pour l'isolation et base fendue
pour le drainage.
Le bois utilisé pour cet article est classé C
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PORTE-CLES WOODS
A partir de 0.34€
Porte-clés WOODS, rond: avec porte-clés argenté,
grande surface en bois
Dimensions article : 7,5 x 3,9 x 0,7 cm.

 

PORTE-CLÉS AVEC JETON EN BOIS
SURDEVIS
Porte clé mousqueton + jeton bois
Finition du mousqueton nickel brillant
Marquage 1 couleur 1 face sur le jeton

 

PORTE-CLÉS A/JETON BIO-PLSTQ
SURDEVIS
Porte clé mousqueton + jeton bio plastique 
Finition du mousqueton nickel brillant
Marquage 1 couleur 1 face sur le jeton
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LANYARD COTON BIOLOGIQUE
SURDEVIS
Lanyard de coton biologique avec GOTS certification.

 
LANYARD BAMBOU SERIGRAPHIE
SURDEVIS

 

LANYARD EN RPET SERIGRAPHIE
A partir de 0.36€
Lanyard en RPET sérigraphié
Marquage 1 couleur 1 face compriseCouleur pantone
au choix (tolérance de +/- 5%)
Prix incluant attache mousqueton métal.
Largeur standard: 10mm
Autres largeurs possibles: 15mm - 20mm - 25mm
Livré sans polybag individuel mais par polybag de
50pcs
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LINGETTE MICROFIBRE RECYCLEE
A partir de 0.55€
Lingette de nettoyage microfibre 170 gsm en PET
recyclé.
Dimensions 17x15 cm.
Marquage en impression quadri 1 face.
Découpe crantée.
Sous polybag individuel.

 

BRACELET BRESILIEN BOIS
SURDEVIS
Dimensions de la pièce en hêtre: 23.2x2mm 
Logo en gravure laser ou impression 1 couleur

 

BRACELET EN COTON
A partir de 0.20€
Bracelet en cotonLogo 1 couleur 1 face
Dimensions: 340x15mm
Polybag individuel
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Eventail en bois
SURDEVIS
Eventail en bois/coton
Fabrication Artisanale en Espagne
Dimension 23cm

 

EVENTAIL EN BOIS
A partir de 1.12€
Eventail en bois
Dimension 23cm
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COUVRE SELLE EN RPET QUADRI
A partir de 0.69€
Couvre selle en RPET Waterproof.
Dimensions : 24x26cm.
Base blanche.
Impression quadri une position
Polybag individuel

 

SAC PETITBAG
SURDEVIS
Ce Goodies développement durable apporte du bien
être à celui qui l’utilise et permet l’épanouissement
de la société dans son ensemble en protégeant
l’environnement.
Cet objet de communication possède des qualités
propres qui lui permet de s’intégrer intelligemment
au sein de l’habitacle de chaque voiture.
Ce sac poubelle voiture est réutilisable, lavable à
30°C, recyclable en fin de vie et surtout ce goodies
développement durable est personnalisable pour les
collectivités et entreprises qui souhaitent
communiquer sur leur RSE.
Existe en 17 et 21cm
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ENVELOPPE A BULLES SUR MESURE
Enveloppe à bulles sur mesure
Impression Flexographie
100% recyclable

 

PARE-SOLEIL LIGHT 150-150GR/M2
A partir de 1.21€
Pare-soleil de qualité (150gr/m2), une fois appliqué
dedans la voiture il restera structuré et ne tombera
pas, laissant visible le message publicitaire tout en
protégeant l'habitacle du véhicule des hautes
temperatures de l'été.
100% recyclable
Prix incluant 1 couleur

 
PACKAGING SUR MESURE
Boite de protection multiusages (Fabrication sur
mesure)
100% recyclable
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BOîTE MULTI-USAGES SUR MESURE
Boite multi-usages (Fabrication sur mesure)
100% recyclable

 
HOUSSE ISOTHERME CANETTE
Bande thermique pour canettes (Fabrication sur
mesure)
100% recyclable

 
EMBALLAGE MULTI-USAGES
Emballage multiusages (Fabrication sur mesure)
100% recyclable
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Ghost Screen
SURDEVIS
Ghost Screen® est une visière d’ordinateur pliable en carton ou plastique recyclable qui se fixe sur votre écran
d’ordinateur portable.
Facile à monter, poser, enlever et transporter, la visière se positionne sur une large famille d’écrans PC ou Mac
du 13’’ au 15’’ (autres tailles ou modèles pour tablettes et moniteurs disponibles à la demande).
Le Ghost Screen© est une visière  disponible en 2 modèles selon les tailles d’écran, chacun est équipé de 2
pattes de fixation pour une plus large adaptabilité.
Choisissez le modèle qui vous convient.
> Petit écran : écrans de 12’’ à 13’’
> Grand écran : écrans de 14’’ à 15’’
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Contactez notre service commercial :
 

Mail : contact@pantacom.fr
 

Tel : 02 55 40 41 42
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